Lettre du directeur

Pleins feux sur les femmes parlementaires

I

l y a 100 ans, le 7 juin 1917, les électeurs de l’Alberta
élisaient Louise McKinney à l’Assemblée législative
de la province. Mme McKinney, qui a prêté serment
l’année suivante, était non seulement reconnue comme
la première femme élue dans une assemblée législative
canadienne, mais aussi la première femme parlementaire
dans l’Empire britannique.

racontent comment elles ont été la cible de propos
méchants, haineux et misogynes sur les médias sociaux.
Puis, sur une note optimiste, plusieurs déléguées
d’Héritières du suffrage disent comment cet événement
les a incitées, et comment elles s’incitent les unes les
autres, à travailler à abattre les barrières pour les femmes
qui s’engagent, officiellement ou non, en politique.

Pour souligner cet anniversaire, la Revue parlementaire
canadienne a le plaisir de présenter un numéro thématique
consacré aux femmes qui ont suivi (et celles qui espèrent
suivre) ses traces.

Enfin, dans notre chronique « Esquisses », nous
racontons l’histoire de Bettie Duff, la première femme
à avoir été nommée greffière dans un corps législatif au
Canada et l’une des pionnières à avoir travaillé dans une
institution parlementaire à aider tous les parlementaires
à s’acquitter de leurs obligations démocratiques.

Dans ce numéro, la présidente de l’Assemblée législative
du Manitoba, Myrna Driedger, écrit sur les premières
campagnes en faveur du droit de vote qui ont pavé la
voie qui a permis à des femmes comme Mme McKinney de
voter aux élections provinciales, territoriales et fédérales
et de se porter candidates aux élections. Elle explique
comment sa province – la première à avoir accordé le
droit de vote à certaines femmes – a rendu hommage à la
suffragette Nellie McLung (qui faisait partie des Célèbres
cinq avec Mme McKinney) sur le terrain de l’Assemblée
législative.
Par ailleurs, Grace Lore, de l’organisme À voix égales,
passe en revue la situation de la représentation actuelle
des femmes aux charges électives au Canada. Amanda
Bittner et Melanee Thomas explorent les études actuelles
sur les problèmes auxquels sont confrontées les femmes
en politique, en portant une attention particulière
aux mères (et aux pères), pour qui concilier travail
et famille pose des problèmes uniques dans un
contexte professionnel comme nul autre. Amanda
LeBlanc raconte l’histoire intéressante des titres
honorifiques selon le sexe, pour nommer les
femmes dans des assemblées législatives, et la
tendance actuelle à choisir des titres neutres.
Nous présentons également une entrevue
et deux tables rondes avec des femmes
parlementaires d’hier, d’aujourd’hui et,
peut-être, de demain. Kim Campbell
repense à sa carrière et réfléchit à la
situation des femmes en politique alors
que cela fera bientôt 25 ans qu’elle a été
la première femme, et la seule jusqu’à
maintenant, à accéder au poste
de premier ministre au Canada.
La députée Cathy Bennett,
la députée Rochelle Squires
et
l’ex-députée
Joanne
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Tout au long de ce numéro, vous verrez également un
grand nombre de femmes parlementaires qui livrent aux
jeunes femmes un message riche en conseils, en mises
en garde et en encouragements à la lumière de leur
expérience en politique. Nous avons reçu beaucoup de
réponses à notre appel de contributions et les messages
que nous n’avons pas pu inclure dans la version imprimée
de la revue seront affichés sur notre nouveau site Web :
http://www.revparlcan.ca/.
Au nom du comité de rédaction, j’espère que vous
trouverez ce numéro thématique aussi profond et
captivant que les femmes dont nous y faisons le portrait.
Will Stos, Directeur

